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Simplifiez la gestion
de votre complexité

Des solutions pour la réussite de l’entreprise
Dans un contexte d’évolution du monde du travail
et d’extension des organisations vers de nouveaux
territoires, les équipes RH sont confrontées à de
nouveaux défis pour gérer une entreprise de plus en
plus tournée vers l’internationale.

stratégiques. Talentia Human Capital Management
(HCM) est la meilleure solution de sa catégorie : elle
simplifie les complexités et permet aux entreprises de
mieux développer, gérer, récompenser et fidéliser leurs
ressources les plus importantes – les collaborateurs.

Souvent équipées de nombreux systèmes hétérogènes
et obsolètes, les organisations ne peuvent souvent pas
avoir confiance en leurs propres données.

La suite modulaire intégrée fournit une solution agile
et centrée sur les collaborateurs. Elle améliore le
quotidien dans l’exécution des stratégies de gestion
du capital humain. Les processus RH cruciaux sont
mieux pilotés et la suite facilite un meilleur succès
de l’entreprise. La plateforme aide les entreprises à
développer et maintenir un avantage concurrentiel en
matière de gestion des talents.

Avec Talentia HCM, les fonctions RH peuvent bénéficier
d’une source unique d’information, automatiser et
rationaliser les processus manuels, éliminer les tâches
fastidieuses et chronophages, concentrer l’attention
et les efforts des équipes sur les initiatives métier

Une nouvelle approche

Une offre de paie sécurisée

En donnant à l’entreprise les moyens de mieux orienter
ses équipes vers ses objectifs, Talentia HCM contribue
à améliorer significativement la performance de
l’organisation. Conçue pour être déployée sur site ou
en mode SaaS (Software-as-a-Service), Talentia HCM
est une solution flexible, puissante et complète. Elle
permet de relever les nombreux défis auxquels font
face les fonctions RH actuelles.

Les contraintes juridiques, sociales et fiscales sont
permanentes pour les RH. De nouvelles réglementations
entrent en vigueur tous les ans, et Talentia Paie,
disponible en France, intègre une veille réglementaire
et anticipe les changements à venir. Vous pouvez avoir
confiance en votre solution de paie.

Des processus agiles
Les workflows intégrés et les fonctionnalités en self
service permettent d’automatiser et de décentraliser
les tâches à faible valeur ajoutée, ce qui réduit
l’administration et donne à l’équipe RH le temps de
se concentrer sur les priorités stratégiques et la
performance de l’entreprise.
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Talentia HCM vous aidera à améliorer vos performances

Engagement

Développement

Expérience

Flexibilité

Reporting

Une expérience
digitale pour un
engagement plus
fort

Favoriser une
culture d’amélioration
continue et de
croissance

Créer une culture
collaborative pour
mieux partager et se
connecter

Automatisez vos
processus RH et paie
et rationalisez les
tâches

Avoir une meilleure
vision grâce à des analyses
puissantes (reporting &
business intelligence)

Votre partenaire maintenant
et dans la durée

Processus globaux et gestion
au niveau local

Talentia offre aux utilisateurs une solution innovante pour
optimiser la gestion du personnel dans un environnement
sécurisé et conforme au RGPD. Talentia est conscient
que le monde des ressources humaines n’est pas figé et
que les entreprises ont besoin de nouvelles avancées
technologiques pour leur permettre d’atteindre leurs
objectifs en évolution permanente. C’est pourquoi la suite
RH est modulaire et repose sur une architecture flexible
et moderne. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités au
fur et à mesure que vous en avez besoin. Une solution
évolutive pour grandir avec vous.

Talentia HCM est nativement conçu pour relever les défis
communs liés aux complexités des organisations multipays. De puissantes fonctionnalités de configuration
permettent de définir des champs et des listes déroulantes
personnalisés, et une vision par pays adaptable facilement
pour répondre aux besoins des clients à différents niveaux.
Cette puissante fonctionnalité affichera ou masquera
automatiquement les informations en fonction de la
société et du pays de l’utilisateur. Les équipes RH du groupe
garderont le contrôle avec une vision globale, tout en étant
serein quant à la vision seulement locale des équipes de
chaque région géographique.
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Talentia HCM

Recrutement
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Gestion du recrutement
ATS powered by Arca 24

Talents
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Performance
Gestion des talents
Succession et carrières
Évaluation continue

▪
▪

Formation
E-Learning

Rémunération

▪
▪

Analyse Salariale
Révision Salariale

GTA (Powered by Asys)

▪

Gestion des Temps et Activités
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Talentia
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Paie et Administrative
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Coffre-Fort (Powered by
PeopleDoc)

Talentia Payroll as a
Service

ADMINISTRATION
RH
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Core RH*
Onboarding
HR Intelligence
Absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Social et Collaboration
Enquêtes

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT
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Formation & Développement
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Administration RH

RÉMUNÉRATION

GTA

*Prérequis pour tous les modules

